
 

Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois) est une entreprise de référence dans le 
transport public durable et dans le tourisme. Elle exploite un réseau constitué de 100 km de voies ferrées et 
de 3 funiculaires, comprenant également les lignes des MVR (Transports Montreux-Vevey-Riviera). Pour 
diriger le Département Opérations du Domaine de l’Infrastructure, qui comprend près de 70 collaborateurs, 
nous cherchons une personne avec un esprit d’entrepreneur confirmé en tant que  
 

Responsable Opérations (H/F) 
 
  
Vos responsabilités :  

• Assurer la sécurité et la disponibilité des installations du Domaine Infrastructure. 
• Assurer l’entretien des installations conformément aux conventions de prestations avec la Confédération. 
• Piloter la planification des travaux, l’engagement des moyens logistiques et les mesures d’exploitation.  
• Assurer la conduite technique pour des installations ferroviaires, de funiculaire et de réseau informatique 

(en particulier veille technologique, définition de standards et produits, formation). 
• Collaborer à l’élaboration de la planification roulante à moyen terme des projets d’investissement du 

Domaine Infrastructure (optimisation entre entretien et renouvellement sur le cycle de vie).  
• Promouvoir l’amélioration continue et développer son département pour répondre aux objectifs de 

l’entreprise à court et moyen termes. 
 
Votre profil : 

• Diplôme d’ingénieur EPF ou HES d’un domaine en lien avec le ferroviaire (génie civil, électricité, …), 
idéalement avec de bonnes connaissances de l'exploitation ferroviaire. 

• Au bénéfice d'une expérience professionnelle d’au minimum 8 ans dans la conduite de personnel. 
• Une formation en économie d’entreprise et un CAS dans le domaine ferroviaire constituent un atout. 
• Personnalité de leader, capable de convaincre et de fédérer autour de ses propositions. 
• Proactif/ve, organisé/e, précis/e et rigoureux/se, talent confirmé pour la pensée multidisciplinaire, 

globale et réticulaire. 
• De langue maternelle française ou allemande, vous disposez de connaissances de l'autre langue, de 

niveau B1.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Patrick Vianin, responsable Infrastructure du 
MOB. Tél. : 021 989 81 20 ou par e-mail : p.vianin@mob.ch. N’hésitez pas à adresser votre dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) par e-mail : 
postulations@mob.ch. 

 

 


